Ecouen,
Le vendredi 12 octobre 2018
Pour l’équipe enseignante,
Le Chef d’établissement
École & Collège Sainte Thérèse
5 rue de Paris – 95440 ECOUEN

aux

Tel : 01.34.04.14.00
Fax : 01.34.04.14.06

Lauréats du Diplôme National du Brevet

 ste.therese.ecouen.admin@orange.fr
 saintetherese-ecouen.com

Madame, Monsieur,
Votre enfant a été reçu avec succès au Brevet National des Collèges et
pour cela nous vous convions à la remise de ce diplôme lors d’une
soirée qui aura lieu le :

Nature du document :
Remise des diplômes DNB
Affaire suivie par :

Vendredi 16 novembre 2018 à 18h00

M. GURY Christophe
Réf :

Lors de cette soirée, MM. C. GURY et G. LESAGE Chefs
d’Etablissements, M. EAUCLERE Coordinateur des classes de 3ème,
ainsi que tous les membres de la communauté éducative qui ont
participé à la scolarité de vos enfants, seront invités afin de clôturer ces
années passées au sein de notre établissement.

2018/10/11-a
Diffusion :
Enseignants 1ers
Enseignants 2nd
Réfectoire
Vie scolaire

X

Secrétariat

X

Compta / Intendance

La cérémonie sera suivie d’un cocktail lors duquel nous aurons le plaisir
d’échanger les souvenirs partagés avec vos enfants, ainsi que leurs
projets.

Personnels

Pour l’organiser au mieux, nous vous prions de bien vouloir nous donner
votre réponse en indiquant combien vous serez (maximum de 4 personnes),
avant le 06/11/2018.

Gymnase
APEL
DUP
CHSCT
Académie / Rectorat / DEEP




Mairie
OGEC

Par email : coordinationpedagogique3@gmail.com
Par téléphone au secrétariat : 01 34 04 14 00

DDEC95

Dans l’attente de vous retrouver.

Mode :

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos plus sincères félicitations
Courriel
Courrier
Affichage

X

M. Christophe GURY
Chef d’Établissement du 2nd degré

Site @

PS : S’il ne vous est pas possible de venir à cette cérémonie, vous devez venir retirer votre
diplôme auprès du secrétariat du collège contre signature avant le 21 décembre 2018.
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